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MC-Floor Connect ST 
Joint profilé standard carrossable et sans vibrations pour l’intérieur 
Caractéristiques du produit 

 Joint profilé prêt à l’emploi à haute résistance mécanique 

 Peut être poncé pour une pose parfaitement plane 

 Renforcé par des fibres de carbone et sans acier 

 Faible profondeur de pose 

 Temps de pose réduits et simplicité de la réparation 

 

Domaines d’application 

 Halls de stockage et entrepôts à rayonnages de grande hauteur 

 Construction industrielle et installations de production 

 Centres commerciaux et supermarchés  

 Hôpitaux et laboratoires 

 Sites événementiels et établissements scolaires 

 Industrie pharmaceutique et secteur agro-alimentaire 

  

Consignes d’utilisation 

À l’aide de MC-Floor Connect Adhesive, coller MC-
Floor Connect sur toute sa surface dans le creux 
préparé en le centrant sur l’interstice. 
Demandez notre manuel technique MC-Floor 
Connect. 
 
Informations complémentaires  
MC-Floor Connect est fourni sous forme de joint. 
Ce joint d’entretien sert à améliorer la capacité de 
nettoyage du profilé. Il n’est étanche aux liquides  
 
 
 

que si les mouvements du joint sont inférieurs à 
3 mm. Pour des mouvements de joint plus 
importants avec une exigence d’étanchéité, 
façonner un joint avec le produit Mycoflex 
WWBand sous le profilé MC-Floor Connect.  
 
Demandez pour cela notre manuel technique MC-
Floor Connect. 
 
 

 

Caractéristiques techniques de MC-Floor Connect ST  

Paramètre  Unité Valeur Remarques 

Couleur dur profilé  Gris  

Longueur du profilé cm
 

120  

Largeur du profilé cm 25  

Profondeur du profilé cm 2  

Poids du profilé kg/pièce  11  

Largeur de jointement mm 10  

Ponçage mm < 3  

Résistance à la compression 
N/mm² 

Kg/cm² 

60 

600 
  

Résistance à la traction N/mm² >4  

Température max. °C 80 Sans stress mécanique simultané 
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Caractéristiques produit de MC- Floor Connect ST 

Format de livraison Forme prédécoupées sur palette 

Profilés spéciaux disponibles MC-Floor Connect ST-uni 

Entreposage Entreposer sur une surface pleine, horizontale, sèche, fraîche et hors gel. 

Dans une pièce climatisée, stockable pendant 24 mois 

 

Les caractéristiques techniques ont été déterminées pour une température de +23°C et une humidité relative de l’air 
de 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 07/20. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D 11/16 

Mouvement des joints MC-Floor Connect ST 

Largeur de joint Dilatation max. Tassement max.  

0 mm 20,0 mm 0 mm  

5 mm 17,5 mm 5 mm  

10 mm 15,0 mm 5 mm  

15 mm 12,5 mm 5 mm  

20 mm 10,0 mm 5 mm  

25 mm 7,5 mm 5 mm  

30 mm 5,0 mm 5 mm  
 


